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L' invention coftcerne les appareils echangeurs de chaleur

entre deux fluides respectivement en contact avec les deux

faces d'une paroi de separation desdits fluidea conductrice

de la chaleur*

5
1 Au bout d'un certain temps de fonctionnement relativement

long, il peut arriver que la paroi de separation des fluides

se perce ou se fissure par corrosion et que, par consequent,

des traces de celui des deux fluides qui se trouve sous la pres-

sion la plus forte se mdlangent h l f autre, ce qui canstitue

10 evidemment un inconvenient* Ainsi, par exemple, si l'echangeur

est utilis^ au conditionnement d f eau potable, il n'est pas

souhaitable qu*une partie du fluide de chauffage, ou de refroi-

dissement, de cette eau se melange h elle.

le but de I'invention est de prevenir les inconvenients

15 precites des echangeurs theimiques claasiques.

A cet effet, suivant I'invention, la paroi de separation

des fluides est une double paroi constituee d'une paroi prin-

cipale et d fune paroi de securite sensiblement en contact avec la
paroi principale, l'espace compris entre ces deux parois etant en

20 communication avec l'exterieur de l'appareil pour pexmettre

l r ecoulement visible de toute fuite de fluide due h. une fissure

eventuelle de l'une quelconque des parois principale et de se-

curite. Ainsi, non seulement on est immediatenaent averti d'une

deterioration eventuelle de parol, mais, avant que l'appareil

25 ait ete repare ou echange, celle des deux parois qui n f est pas

endommagee continue h. assurer une separation parfaite des deux

fluides h 1'interieur de l'appareil.

Dans un mode de realisation avantageux, l'une des surfaces

en contact des parois principale et de securite presente des

30 cannelures longitudinales qui facilitent l'eeoulement des fuites

et rendent celles-ci plus visibles.

la mise en oeuvre de l finvention est particuli&rement bene-

fique aux echangeurs theimiques tubulaires, dans lesquels, stir

chaque tube d' echange thermique, est alors enfiie un tube de se~

35 curite plus court que lui.

!• invention sera mieux comprise h la lecture de la descrip-

tion detailiee qui va suivre et h l 1 examen des dessins annexes qui

representent, & titre d 1 exempies non limitatifs, quelques modes

de realisation de 1* invention.
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Sur ces dessins

la figure 1 est une vue en £l£vation d°un echangeur thermi-

que tubulaire a un seul tube 9 perfect! nne suivant l ffinvention 0

la figure 2 est a plus grande dchelle, une vue en coupe

5 d 8une extremity de l f appareil de la figurie lo

la figure 3 est une coupe faite suivant la ligne III-III

de la figure 2*.

I»a figure 4 montre une variante de la forme d° execution

de la figure 2<>

10 La figure 5 est une vue en coupe d'un autre mode de reali-

sation a plusieurs tubes d'echange thermique, et

La figure 6 represente, en coupe verticale, un echangeur de

chaleur a double enveloppeo

L f echangeur thermique tubulaire represente sur la figure 1

15 comporte un corps creux 1 dans lequel est monte un tube unique 2

d'echange thermique entre un premier fluide, par exemple de I'eau

potable qui circule h travers ledit corps entre une tubulure

d* entree 3 et une tubulure de sortie 4, et un second fluide, par

exemple de l'eau chaude de chauffage central qui circule dans le

2o tube 2 entre son extremite d'entre'e 7 et son extremity de sortie

8 D Le tube 2 constitue done la paroi de separation des fluides »

Sur le tube d'echange thermique 2, est enfile un tube de

se"curite 11 (voir aussi figures 2 et 3) en contact &vec le tube

d'echange thermique et plus court que lui* Le tube d'echange

25 thermique 2 constitue done alors la paroi principale precitee«

L'espace annulaire compris entre les deux tubes debouche, a

chacune de ses extremites, en 12, h. l'exterieur du corps 1 de

1 T echangeur, dans un cone de renforcement 13 muni d'une tubulure

14 d'ecoulement des fuites eventuelles d'eau pouvant provenir, par

30 exemple, d'une fissure du tube d'echange thermique 2„

Dans une premiere forme d 'execution, le tube de s ecurite 11

est ajuste sur le tube d'echange thermique 2, ces deux tubes etant

en metal et l'une de leurs surfaces en contact, a savoir la

surface exterieure du tube d'echange thermique 2 dans l ? exeraple,
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presente des cannelures longitudinales 17 qui s'etend nt sur un
longueur plus grande que celle du tube de securite 11 et qui se
t nninent aussi k I'interieur du c8ne de renforcement 13 <, Les
cannelures 17 facilitent l f Evacuation des fuites de fluide d°entre

5 la surface de separation des deux tubes vers les tubulures
d'ecoulement 14, mais elles pourraient aussi ne pas exister, auquel
cas les deux tubes seraient en contact suivant une surface conti-
nue G

Dans une autre foime d» execution, le tube de security 11
10 presente un diam&tre interieur tr&s legferement superieur an

diamfetre exterieur du tube d fl £change thermique 2, mais l'un, au
moins, de ces deux tubes est en un materiau eiastique propre h se

deformer sous l'effet de la pression du fluide en contact avec
I 1 autre tube, de manifcre h Stre en contact direct avec ce dernier

15 tube 0 De preference, seul le tube qui est eri contact direct avec
celui des deux fluides dont la pression est la plus faible est en
un materiau eiastique, par exemple en mati&re plastique, tandis
que l ff autre est en metal.

Sur la figure 4, on a repr^sente une variante dans laquelle
20 le diamfetre interieur du tube de securite 11 est legfcrement plus

grand que le diamfetre exterieur du tube d'dchaiige thermique 2,

tandiB qu*un pont thermique est foxm6 entre les parois de ces deux
tubes par des elements interm&Iiaires 18, par exemple en metal

,

conducteurs de la chaleur et defoxmabies eiastiquement o Dans
25 1° exemple, ces elements sont constitues par des ailettes faisant

corps avec des rondelles 19 serties sur le tube d«echange theiai-
que 2 et initialement situdes dans le plan desdites rondelles;
elles se trouvent rabattues parallfelement a l'axe du tube, comme
represente, lorsqu'au moment du montage de l'appareil, on enfonce

50 le tube d ? echange thermique 2 dans le tube de ;securite Ho L'eias-
ticite du metal des ailettes oblige celles-ci h porter contre
la surface interieure du tube de securite avec une pression capa-
ble de permettre une bonne transmission de la chaleur entre les
deux tubes o Le. decoupage de la peripheric des rondelles 19 en

35 ailettes permet I'enfilage des tubes l'un dans l'autre sans arra-
cher lesdites rondelles, puisque les ailettes peuvent se rabattre
facilement, par simple pliage au montage, etant donne qu° elles-

sont separees les unes des autres et que, par consequent, elles
peuvent se rapprocher sans difficultes lorsque leurs extremites
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passent sur un diainetre plus petit an moment ou on les rabat. De
plus, les spaces entre 1 s ailettes peimettent aux fuit s
eventuenes de flulde de circuler en direction axiale entre les
deux tubes.

' la figure 5 illustre 1'application de l'invention a un
echangeur a plusieurs tubes thexmiques 2. Sur cette figure, on
a conserve" les m§mes chiffres de reference que sur la figure 1
pour designer les organes correspondants. la multiplicity des
tubes n^cessite des moyens particuliers pour la recuperation des
fuites. Dans cet exemple, les moyens en question sont cohstitu^s,
a 1* extremity inferieure de 1' echangeur ici vertical, par une
chambre 21 qui isole l'inte'rieur du corps 1 de l'echangeur du
collecteur inf^rieur 22 dans lequel debouchent les extremites
Infdrieures des tubes d'echange thennique 2; cette chambre 21
est limitee, d»une part, par deux plaques tubulaires paralleles
23, 24 dans les trous desquelles sont fixees, respectivement

,

les extremites des tubes d'echange thennique 2 et de securite 11
et, d« autre part, par une virole cylindrique 25 qui sert d'entre-
toise entre les deux plaques tubulaires et qui presente des
perforations 26 d'ecoulement des fuites de fluide.

Si l'echangeur etait dispose horizontalement, il pourrait
Stre avantageux de prevoir la meme disposition particuliere a
chacune de ses deux extremites.

Toutes les variantes exposees plus haut, au sujet du mode
de realisation d' echangeur a un seul tube, sont applicables a un
echangeur a plusieurs tubes tel que celui de la figure 4.

Sur la figure 6, on a represents un echangeur de chaleur a
double enveloppe auquel est appliqu^e l'invention. II est consti-
tue d'une capacite de forme gdnerale cylindrique verticale 31
renfermant l»un des fluides et entourde d'une chemise cylindrique
annulaire 32 renfermant 1'autre fluide. La parol cylindrique
interieure 33 de la chemise constitue la paroi de securite preci-
se, tandis que la partie 34 de la paroi cylindrique de la capaci-
te 31 contre laquelle porte la paroi interieure 33 de la chemise
constitue la paroi principale precise. Dans cet exemple, les can-
nelures 17 sont pratiquees dans la partie 34 de la paroi principa-
le et les fuites eventuelles de fluide s'ecoulent en 12, par les
extremites inferieures desdites cannelures.
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Bien entendu, I'invention n'est nullement limited aux

modes de realisation decrits et repr€sentes, on peut y apporter

de nombreuses modifications, suivant les applications envisage es,

sans sortir pour cela de son cadre.
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REVENDICATIONS .
-

1° Appareil echangeur de chaleur comportant an corps creux dans

lequel est monte" un tube p au moins, d'echange thermique entre un premier

fluide qui circule a travers ledit corps et un second fluide qui circule di_ns

le ou lesdits tubes, tandis que, sur chaque tube d'e'ehange thermique qui

constitue une paroi principale, est enfil£ un tube de se'eurite en contact

avec le tube d'echange thermique et plus court que lui, l'espace annulaire

compris entre les deux tubes debouchant al'exterieur dudit corps pour

permettre l'ecoulement visible de fuites du second fluide dues a une fissure

eventuelle du ou des tubes d'echange thermique, caracterise* en ce que

chaque tube de securite (11) presente un diametre inter ieur tres legerement

superieur au diametre exterieur du tube d'echange thermique (2) qui le

porte, et en ce que lfun deux, au moins, est en un materiau elastique propre

a se deformer, sous 1*action de la pression du fluide en contact avec

Tautre tube, de maniere a etre en contact direct avec ce dernier.

2° Appareil suivant la reyendication 1, caracterise en ce que

seul le tube qui est en contact direct avec celui des deux fluide s dont la

pression est la plus faible est en un materiau elastique.

3° Appareil suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2,

caracterise en ce que le materiau elastique precite' est de. la matiere

plastique et le materiau dont sont faits les autres tubes est un mltal.
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